
COMMENT COMPRENDRE LES ENTETES COMPLETES DE MAILS 

 

Ceci est un complément du topic anti pub.  

C’est applicable uniquement avec l’utilisation d’un courielleur. 

Ici j’ai utilisé Thunderbird mais c’est pareil avec les autres outils 

de courrier. 

Il est très dangereux d’ouvrir des pièces jointes provenant d’un 

expéditeur vérolé. Mais si l’expéditeur est verolé c’est qu’il ne le 

sait pas lui-même. Vous non plus ne le saurez pas au premier regard.  

C’est-à-dire que l’entête normale portera bien la vraie adresse de 

l’envoyeur mais le message et la pièces jointe ne sera pas de lui.  

 

Comment subodorer qu’un mail pourrait être frauduleux avant de 

l’analyser.  

Analyser chaque mail reçu serait fastidieux 

Ceci s’adresse aux particuliers « raisonnables » qui ne sont pas des 

drogués aux contacts non stop avec n’importe qui. Pas des addicts aux 

réseaux sociaux. Donc qui ont une liste blanche limitée de 

correspondants qu’ils connaissent et situent. 

Par exemple si vous avez un correspondant style anarcho bouffeur de 

curés, s’il vous envoie un mail disant qu’il veut devenir prêtre ou 

faire du catéchisme, méfiez vous. 

La semaine passée j’ai trouvé immédiatement que mon installateur 

chauffagiste était vérolé car il m’avait (apparemment) envoyé un mail 

n’ayant aucun rapport avec sa spécialité et nos relations. J’ai analysé 

et il avait été victime de social engineering. Il a pu réagir 

immédiatement après mon coup de fil. Enormément d’artisans ne sont pas 

armés contre les malwares. Un petit pro qui reçoit 50 a 100 mails par 

jour (certaines entreprises 10.000) ne peut pas analyser. Pas plus que 

la plupart de vos correspondants familiaux ou amicaux. 

A vous de le faire.   

 

Il existe 2 moyens de comprendre les entêtes complètes. 

Le plus facile est souvent très suffisant. 

Votre correspondant est par exemple sur orange.fr 

C’est ce qui apparait au départ sans déplier les entêtes. 

Sur Thunderbird pour déplier c’est plus rapide de faire CTRL U 

 

Un document va apparaitre. Vous allez voir plusieurs ligne intitulées 

Return Path et Received.  



Si dans ces lignes vous remarquez qu’il y a dedans des adresse mail 

avec des extensions non pas orange.fr mais des trucs étrangers style 

.ru ou n’importe quoi d’autre méfiez vous. 

Mais le spammeur peut être aussi sur orange.fr. Mais il y aura toujours 

une ligne qui incorporera la véritable adresse du spammeur. La liste 

suit la progression du mail.  

 

La totale maintenant. Pour le fun.  

 

Vous allez utiliser un outil comme ceci. Il y en a d’autres.  

 

http://www.outils-web.2-aaz.com/ 

 

Dedans vous allez insérer les adresses d’expéditeur qui se trouvent 

dans les parties de l’entête au complet. 

Vous allez obtenir ceci plus bas. Pas d’affolement.  

Je sais que ce correspondant analysé est sur Numéricâble 

Je vois dans l’analyse  que le message est passé par SFR. Numéricâble 

appartient à SFR. 

Et tout en bas je vois apparaitre Numéricâble. Ce mail provient bien 

du véritable expéditeur. 

Si vous ne connaissez pas vos correspondants mail, difficile  

d’utiliser ces méthodes d’analyse. 

Bon courage. 

 

% This is the RIPE Database query service. 

% The objects are in RPSL format. 

% 

% The RIPE Database is subject to Terms and Conditions. 

% See http://www.ripe.net/db/support/db-terms-conditions.pdf 

 

% Note: this output has been filtered. 

% To receive output for a database update, use the "-B" flag. 

 

% Information related to '82.216.0.0 - 82.216.255.255' 

 

% Abuse contact for '82.216.0.0 - 82.216.255.255' is 'abuse@gaoland.net' 

 

inetnum: 82.216.0.0 - 82.216.255.255 

netname: FR-SFR-20031022 

country: FR 

org: ORG-VF1-RIPE 

admin-c: LD699-RIPE 

http://www.outils-web.2-aaz.com/


tech-c: LDC76-RIPE 

status: ALLOCATED PA 

mnt-by: RIPE-NCC-HM-MNT 

mnt-by: SFR-MNT 

mnt-routes: SFR-MNT 

created: 2017-12-28T10:57:17Z 

last-modified: 2017-12-28T10:57:17Z 

source: RIPE 

 

organisation: ORG-VF1-RIPE 

org-name: SFR SA 

org-type: LIR 

remarks: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

remarks: For Hacking, Spamming or Security problems 

remarks: send mail to : 

remarks: abuse@gaoland.net 

remarks: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

address: Campus SFR 12 rue Jean-Philippe Rameau - CS 80001 

address: 93634 

address: La-Plaine-Saint-Denis Cedex 

address: FRANCE 

phone: +33 1 70 18 52 00 

fax-no: +33 1 70 18 11 61 

abuse-c: AR15368-RIPE 

admin-c: RB14609-RIPE 

admin-c: LD699-RIPE 

mnt-ref: RIPE-NCC-HM-MNT 

mnt-ref: SFR-MNT 

mnt-by: RIPE-NCC-HM-MNT 

mnt-by: SFR-MNT 

created: 2004-04-17T11:22:02Z 

last-modified: 2018-02-14T09:51:57Z 

source: RIPE # Filtered 

 

role: SFR Legal Contact 

address: Campus SFR 

address: 12 rue Jean-Philippe Rameau 

address: CS 80001 

address: 93634 La-Plaine-Saint-Denis Cedex 

address: France 

phone: +33 1 70 18 52 00 

admin-c: LDC76-RIPE 

admin-c: BEO13-RIPE 

tech-c: RB14609-RIPE 

tech-c: BEO13-RIPE 

nic-hdl: LD699-RIPE 

abuse-mailbox: abuse@gaoland.net 

mnt-by: LDCOM-MNT 

created: 2003-10-23T09:15:54Z 

last-modified: 2017-09-05T09:03:05Z 

source: RIPE # Filtered 

 

role: LDCOM Networks Tech Contact 

address: SFR 

address: CAMPUS SFR 

address: 12 rue Jean-Philippe Rameau 

address: CS 80001 



address: 93634 La Plaine Saint-Denis Cedex 

address: France 

phone: +33 1 70 18 52 00 

admin-c: LD699-RIPE 

admin-c: LM5867-RIPE 

admin-c: BEO13-RIPE 

tech-c: DG1056-RIPE 

nic-hdl: LDC76-RIPE 

abuse-mailbox: abuse@gaoland.net 

mnt-by: LDCOM-MNT 

created: 2001-12-20T14:34:14Z 

last-modified: 2016-12-14T09:33:06Z 

source: RIPE # Filtered 

 

% Information related to '82.216.0.0/17AS21502' 

 

route: 82.216.0.0/17 

descr: NUMERICABLE 

origin: AS21502 

mnt-by: NUMERICABLE-MNT 

created: 2007-03-02T14:25:13Z 

last-modified: 2008-06-18T15:01:30Z 

source: RIPE 

 

% This query was served by the RIPE Database Query Service version 1.91.2 

(WAGYU) 


